VOS CANAUX DE VENTILATION SERONT
DESORMAIS NETTOYES AVEC MOBBIT
Minutieux et efficace

C’EST QUOI, MOBBIT?
MOBBIT, LE PREMIER SYSTEME QUI NETTOIE COMPLEMENT
LES CONDUITES DE VENTILATION
Le MOBBIT est un outil de nettoyage innovant et pratique destiné au nettoyage
de conduites de systèmes de ventilation, types C et D. MOBBIT est également
un instrument utile pour le nettoyage de conduites souterraines et autres
canalisations. A-priori, l’entreprise qui a créé MOBBIT, a breveté cette création
innovatrice qui est le premier système qui nettoie en profondeur les conduites
de ventilation à partir d’une microfibre bicomposante.
POURQUOI MOBBIT EST-IL INCONTOURNABLE ?
Diverses études ont fait apparaître que le mécanisme de ventilation d’une maison
a perdu la moitié de son rendement dans les 2 ans. Avec la quantité de poussière
qui reste dans les canalisations et l’unité d’aspiration, le rendement diminue
rapidement, ce qui entraîne la propagation des bactéries et des agents pathogènes
dans la maison. Le fait de ne pas entretenir les canaux de ventilation constitue un
danger pour la santé et peut donner lieu au dégagement d’odeurs désagréables
dans les habitations et appartements. La capacité et le fonctionnement du
système d’aération perdent également en efficacité et en efficience à cause
des saletés qui s’accumulent dans les conduites. Conséquence possible ? Un
environnement malsain ainsi qu’une augmentation de la consommation d’énergie
et de la nuisance sonore.
« Le développement de MOBBIT est né de la demande de nombreuses personnes qui se
posaient à juste titre des questions concernant le nettoyage de leur système d’aération.
Notre outil révolutionnaire offre désormais une réponse efficace. »
ECONOMISEZ VOTRE TEMPS…
MOBBIT efface tous vos soucis
d’installateur. Au sens propre comme
au sens figuré. Fini de traîner des
grands aspirateurs et des bobines de
câbles qui prennent trop de place dans
la camionnette. Oubliés les méthodes
de travail compliquées et les modes
d’emploi à rallonge. Tout le monde,
aussi bien les hommes que les femmes,
peut installer sans problème Mobbit et
le coffre qui l’accompagne en moins de
5 minutes. Fini de scier les conduites
ou de casser les boîtiers, ce qui peut
entraîner des frais supplémentaires.

…. ET VOTRE ARGENT
Le prix attractif de Mobbit vous
offre une multitude d’avantages : un
important gain de temps, une grande
facilité d’utilisation, un air sain, des
clients satisfaits, des systèmes de
ventilation sains,… Bref, MOBBIT est
un outil incontournable dans votre
camionnette !

UTILISATION RAPIDE ET FACILE
MOBBIT nettoie les canaux de ventilation avec une efficacité et une minutie
comparables à aucun autre système. Au jour d’aujourd’hui, les systèmes
généralement vendus sur le marché brossent les canaux et aspirent la substance
dégagée. Ces méthodes laissent à coup sûr
des saletés et des bactéries derrière elles. Elles
sont inefficaces, chronophages et désagréables
pour le propriétaire. MOBBIT se démarque de
cette méthode de travail en étant le seul à faire
usage d’eau et de détergent. MOBBIT nettoie
les conduites souterraines et intérieures à l’eau
et au savon, de valve à valve. Son utilisation
est rapide et simple. Résultat ? Des systèmes
d’aération vraiment propres et sains.
« Abordable, très flexible et simple d’utilisation,
c’est MOBBIT. »
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COMMENT FONCTIONNE
MOBBIT?
OUTIL REVOLUTIONNAIRE
Le MOBBIT ‘nettoie’ les canaux de ventilation à l’eau savonneuse et au détergent.
L’appareil, un volume composé de crampons synthétiques, n’utilise plus des
brosses ou des mouvements rotatifs et n’est donc plus une charge pour les
conduites. Grâce à sa structure unique et intelligente, MOBBIT peut nettoyer des
conduites de différents diamètres. Le contact permanent entre le MOBBIT et la
paroi de la canalisation garantit le nettoyage intégral de toute la surface.

Pour nettoyer un système
de ventilation, la structure
du réseau de canalisations
est déterminant. Les
diamètres et la longueur
des différentes conduites
définissent le type de
MOBBIT. Les éléments
du système MOBBIT sont
disponibles en plusieurs
formats, afin de répondre
aux souhaits de chacun.

NETTOYER LES CANAUX DE VENTILATION ? UN JEU D’ENFANTS !
Avec un aspirateur traditionnel, une corde est tirée dans le réseau de
canalisations. Cette corde est attachée au MOBBIT qui est trempé dans l’eau et le
détergent. Le MOBBIT est tiré à plusieurs reprises à travers les conduites jusqu’à
ce que l’eau de nettoyage du MOBBIT reste claire et que toutes les saletés aient
été supprimées.
Le nettoyage se fait de valve à valve. Les chambres de visite ne sont donc plus
nécessaires et le démontage d’éléments du réseau de conduites
appartient au passé.

LA PUISSANCE DE LA MICROFIBRE
La housse MOBBIT est une microfibre bicomposante dont la surface est
extrêmement nettoyante, grâce à son effet capillaire. Grâce à la décomposition
chimique du matériau, se crée une surface exponentiellement grande sur laquelle
le mélange d’eau et de détergent attaque la saleté. Il n’y a pas plus facile !

LE MOBBIT RÉSUMÉ EN QUELQUES POINTS
• un ensemble solidement
• une structure à crampons qui
confectionné
traverse toutes les aspérités
• grande densité du nombre de
• une grande flexibilité et mobilité
crampons
dans la doublure
• différents diamètres possibles
• un anneau central qui empêche
• effet capillaire du textile
toute fixation
•
nettoyer versus brosser
• une couture spéciale sans perte de
•
Et ce à un prix super avantageux !
crampons
• une fermeture éclair autour de la
doublure
MOBBIT & LES CONDUITES, L’ASSOCIATION PARFAITE !
Vous souhaitez des systèmes d’aération propres sans les appareils encombrants
ou des heures de travail ? Commandez dès maintenant le MOBBIT! Envoyez un
mail à info@mobbit.be ou appelez le numéro + 32 475 86 20 52. Vos conduites
vous en seront reconnaissantes !
Ekkelgaarden 6Q . BE-3500 Hasselt . Tél. + 32 475 86 20 52 . info@mobbit.be

ELÉMENTS DU SYSTÈME

Housse MOBBIT
Housse de microfibre bicomposante
avec fermeture éclair et anneau
N° d’article
MH-200

diamètre (mm)
200

couleur
bleu

MH-160

160

bleu

MH-100

100

bleu

Outil de tractage MOBBI
Poignée en aluminium

N° d’article
MT-1

longeur (mm) Touwdiamètre
(mm)
189
3à6

Bouchon MOBBIT
Couvercle en plastique avec raccord
aspirateur
N° d’article

diamètre (mm)

couleur

MD-200
MD-180
MD-160

200
180
160

bleu
bleu
bleu

MD-125
MD-100

125
100

bleu
bleu

Corde MOBBIT
Corde en polyester avec noyau

N° d’article

longeur (m)

MTD-1

100

Rope diamètre
(mm)
4

MTD-2

100

2

Brosse MOBBIT
Brosse en PVC

N° d’article

diamètre (mm)

MB-200

130

MB-160

100

Clé MOBBIT
Clé en acier coupé

N° d’article

type

MS-1

dentelé

MS-2

à hélices
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